
On offre à vendre
petit inextinguible

chauffant très bien apparte-
ment de 8 ohambres ;

1 pou se-pousse
à 2 places et 1 burean ministre.
Le tout usagé, mais en parfait
état. S'adresser Villamont 25,
1er, k droite. '

jJorûo-Xalko
chaux Impalpable pour neutra-
liser le sulfate de cuivre.. Inscrip-
tions jusqu'au 5 juin pour la
dernière livraison.
Charles Frutiger, Pesenx
On se charge de la mouture

du sulfate de cuivre. P lu27 N
A vendre un joli

canot à moteur
et voile, à 8 places. Ecrire à
B. M. 594, au bureau de la
Feuille d'Avis.

OCCASION
On cherche à vendre, fante

d'emploi, un lit sapin k 2 pla-
ces, bon crin.

A la même adresse, à vendre
un jeune chien lonp, âgé de 6
mois. S'adresser à E. Thiébaud,
rne des Moulins 86, Boudry.

ABONNEMENTS *
t an 6 mets S mou

Ea ville, pir ponctue «o.ao 5.io a.55
* par la poste n.ao 5.6o __.8o

Hors dc ville, franco n.so 5.6a i.8o
Etranger ( Union postale) 17.20 i3.6o 6.8o
Abonnements-Poste, so centime* en tus.
Abonnement pay i par chèque postal , San» frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Tieuf. JV' /

. Ttst* am ssumtr» aux iioafiaat. gares, dépits, tic ,
'«à. I ¦ **

' ANNONCES, corpt f
D» Canton, h ligne o.îo;

Prix minimum d'une annonce ©./©,
Avîsmortuaire»o.aolaligne;tardIh«^0.

Suisse tt étranger, la ligne o.ao; i" intert.
min. i IT. Avis mortuaires o.3o la tign *.

j T{êclames, o.5o k ligne, min. t .f o .  Stalsse
«? étranger, le samedi, o.6o; min. S fr.

Demander le tarif complet. — te journal tt fteneals
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» doett it

f contenu n'eat pat M k mu data. \
*> MI i i j.Jb

AVIS OFFICIELS
jHjji « COMMUNE

|||p Nenchâtel
fente de lois île feu

en forêt
Les personnes qui se sont pré

sentées à Ja vente du lundi de
Pentecôte et qui n'ont pu obte-
nir un lot de bois, sont invitées
k se faire inscrire au bureau de
l'Intendant des forêts et domai-
nes, à l'Hôtel municipal, le sa-
medi 2 juin, de 2 à 7 h. du soir.

Elles devront présenter le nu-
méro d'ordre qui leur a été déli-
vré ainsi que leur carte de légi-
timation A ou B et les prochains
lots de bois disponibles en forêt
leur seront adjugés.

Direction des finances,
¦ ¦ ' — —

lilffllllffl COMMUNE

jHp Bouleviliiers
Vente de fourrages

Lundi 4 Juin 1917, dès 8 h Yi
du matin, la Commune de Bou-
devilliers vendra, par enchè-
res publiques, la récolte en foin
et regain d'environ 70 poses.

Paiement au comptant. Ben-
dez-vons à Boudevilliers.

Boudevilliers, le 26 mai 1917.
B. 384 N. Conseil communaL

ENCHÈRES
Vente de fourrages

à BOUDEVILLIERS
le mardi 5 juin 1917, dès 1 heure
do l'après-midi.

Vente par enchères publi-
ques de récoltes en foin et re- *
gain (environ 20 poses), appar-
tenant à Mme veuve Frédéric
Bille-Blaser. Terme de paie-
ment, moyennant bonnes cau-
tions.

Greffe de paix.

Enchères le foin
au Landeron

Mercredi 6 Juin 1917, le ci-
toyen Henri Moreau, au Lande-
ron, fera vendre, par voie d'en-
chères publiques, environ

15 poses de foin
(luzerne, esparcette) . Rendez-
vous à Montet du Bas à 8 h. Y..

Nenchâtel, le 30 mai 1917.
Greffe de paix.

*- 

Encnères de foin
sur pied

à BOUDRY
Le samedi 2 jnin 1917, dès

2 heures après midi, le citoyen
Edouard Martenet, propriétaire,
à Boudry, fera vendre par
voie d'enchères publiques la ré-
colte en foin d'environ 10 po-
ses de prés.

Eéndez-vous des amateurs
devant le domicile de l'expo-
eant.

Bondry, le 28 mai 1917.
Greffe de paix.

Le citoyen Jules Ruedin-
Rnedïn & CJressIer, exposera
en vente, par voie d'enchères
publiques, samedi 2 juin
1017, environ

40 poses Oeite
Rendez-vous a 8 h. V» du

biatin, devant l'Hôtel de la
Couronne.

Neuchâtel, le 29 mai 1917.
Greffe de Faix.

P̂ agglÎ gglIMllMl̂ g^MiTgggWHgalBglW ĝ^M

IMMEUBLES

li propriété
a vendre & Colombier ;
maison d'habitation, 12
chambres, véranda, bean
verger et Jardin. Grand
terrain a proximité de la
gare des C F. F. Jolie ha-
bitation particulière ; con-
viendrait aussi ponr com-
merce de gros on installa-
tion d'une industrie.

S'adresser au notaire F.
Paris, h Colombier. 

A vendre

belle maison
somprenant appartements, ate-
liers, encavage, petit rural, jar-
din. Situation excellente. Bon
rapport , voisinage de Neuchâ-
tel.

S'adresser à M. Jules Barre-
jet, avocat, k Nenchâtel. 

Terrains à bâtir
On offre & vendre, a

Proximité de la gare de
Neuchatel, fies terrains a
bfttl r bien situés Convien-
draient pour industrie et
maisons locatives. S'a-
drenser par écrit h X. SB.
§71 au bureau de la
Feuille d'Avis.

M, VOtfDRES
Iff *£* *Flr

située au bord dn lac, co apprenan t
immeuble avec café-restaurant, re-
nommé ponr friture. Grande salle,
trois logements, tontes dépendances,
grange, écurie, eau, lumière électri-
que. Construction en parfait état.
Préau et grand jardin , verger planté
d'arbres fruitiers en plein rapport.

Pension déjà connue. Grande fa-
cilité d'y établir industrie, com-
merce, etc.

Adresser offres case postale 9145,
Neuchâtel.
gBBSgfiggSBgBBSBBg

A VENDRE

Croître
et toutes les grosseurs du cou, même les plus anciennes, disparais-
sent par notre cure antigoitreuse, qui se compose de Baume an-
tigof treux pour frictions et de Pilules antigoitreuses. Cure
d'essai franco 2 fr. 90, cure complète franco 6 fr. 40. Envoi par retour
du courrier contre remboursement. Pharmacie Centrale., Madlener-
Gavln, rue du Mont-Blanc 9, «eneve. (10634 S.)

^
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Grand nouveau choix de i

Manteaux de pluie |
I e n  

gabardine , soie, serge, caoutchouc , toile cirée ,<=_¦» M
J€tf i ĵlsy

/  ̂ Superbe choix de **̂ f̂ *ff l̂  M

I

^ ^ZK Manteaux mi-saison ĵWk. |
/ r̂§j**X en touto grandeur et couleur Jv/Y x F Iï H/ rj i I \ Prix très avantageux i \ \X 1 V yj|

KÂ \ MANTEAUX DE SOIE BENGALINE fttsN\ I

I <

>̂»SB r (l°. moirée, taffetas M I 4 \ \ î |»

I |H^ ÉTOLES SOIE J i\  Jt!
I riWi J& <%uettes j ersey soie m l » M i
ji 1*)Î 1 B\ superbe choix lu n fty// |f *;if
I I *  SsMll l  de 80. 85. 88, 45. 50, 65 et 60 f_r. lll || WL T/ m

I

il l 1 il M Maquettes en laine et Jersey laine /// | w7 1
ff ' l l  1 \\ \ T<mr <le con et *̂ oles marabout l l l  I il lull M

^^
L___

==sJŝ  Choix énorme de ki jlILis* 8

i 7?\W COSTUMES CHICS ] %/\T I| 1/ en srls de 66 à 10° fr*5 noir et bleu de 75 à 126 b> ylW* >4 K
i Modèles exclusifs de 145 à 185 fr. \ i

BUIXai» BliOlISfiai I
' ' j t i^z,  choix sans pareil f̂lpPV ¦

I ^ S  
CASAQUES, nouveaux modèles dep. 8.50 WM 1

J^7 Rôles Je 
clanilire, MatioÉes, Liseuses 'pk. I

/^̂ ^̂  
LINGERIE 

POUR 

DAMES 

iffl^Kf\ I

1 yllM NOUVEAUTÉS M t K\ §
I ( • T! I l .I V *\\\ f̂fi M choix magnifl _.ue en noir et toutes couleurs ytW|| b II II II f f t W * ^  \ \^

m \\ I Mi iilHHn Bean choix âe V0ILES coton uni et à desslns Q!̂ iHyl(;(lw I m
v^^^M^^ra^Ki Crépon nouveaux dessins ^^^Ŵ ^^Œ' 'l

Â^MÛ Pf^W ï"5°' 1-75, 1*85 et 1"95 lo m*tro (f,i l f\\\ v M
8  ̂ ' ' '" Pongée, Talfetas, Bengaline, Satin merveillenx I I  \ 1

I COUTSGTIOItfS SUR MESURE I
à des prix très avantageux §§

i | Voir nos vitrines : Rues du Seyon et Trésor 7 | I
! r^on/isr™**6' MAISON KELLEK-GYGEB i
iJBH ai |̂js î|pjara Bjiffipiffiiftffiii) K_ _̂j_fi8HKB_E___fffiî 9Ê ,%$___BS8_SEjp_gj î ̂ BMESWHJH BSSSBihiMWM IWBHf

A. GRANDJEM , NEUCHATEL t^ tf Z^l

^̂  ^̂  
Bicyclettes ^̂ ^==5;,

i «̂^̂ Ri pnwfinD ( B̂VJ^̂P̂  ̂LUJlIlUn W'^w
Représentant exclnalf de notre grande marwe nationale

RÉPARATIONS -::— RÉPARATIONS

1 1 „„ ¦ à l'Exposition d'horticulture, ZTJRIi.H 1912 ; k l'Ex-
B 1 Di TiriV Pûsit. cant. d'hort. GENEVE 1913; k l'Exposit. d'hort.

' Ul 1À OLTEN 1913 ; à l'Exposit. Nationale Snisse, Berne," 1914 ; à l'Exp. de la Société d'hort. GENEVE 1916 ;

INSECTICIDE XEX
pour la destruction des parasites des plantes et de toutes sortes d'insectes

Produit snisse 
LE MEILLEUK pour l'HORTICULTUKE et r AGRICULTURE
En vente chez : Ferdinand HOCH, graines, Kench&tel

f 

C'est reconnu
qne ponr

Messieurs et Jeunes Gens
tons les articles de

Vêtements - Chemiserie
Bonneterie - Chapellerie

«e trouvent anx prix les pins bas
dans les _ __ :. .'.;_; . . inn

AUX TR&MILUURS
Rne dn Seyon - JSETTCHATEI..

(Vis-à-vis dn magasin Mercure)
Inutile de chercher meilleur marché

Comparez — Examinez mes prix
)___F" Même maison a C'o"_ « - .< " ' '-i * - _SB

Une gorgée de SilMO i
l'excellente boisson si saine — est le meilleur désaltérant. |' ¦ . "]
Préparation très simple, avec addition de saccharine, i
Coût du litre : environ 1» cent. j_Les substances < SANO > se vendent dans les dro-
gueries, épiceries ou sociétés de consommation, ou on Hi
s'adresse au seul frabricant : . j
Max OËHROG, Kilchberg près Znrich ] J

Lo

Semaine des Conserve»
§, au „Mercure *
^ 

me fournit l'occasion d'achef e»
des conserves avant qu'elle*

ne soient plus chère».

pirni A S P A S I A
J K ?  I I P R O D U I T  S U I S S E

\r Ĉ * *̂ N_v/_êf\-!- Pour conserver un teint frais et sain,
I A^V t/À\3W ajoutez du BORAX «ASPASIA » à l'eau
! \tt=k^ >L- -̂ }̂ __________ I Puevousutilisezpourlatoilette etlebain.
"̂W j f j  m - -Jj Z 2Z ^~ ?  Tiès utile dans les ménages comme pou-

Çy f̂ 'Z '̂i J 
dre de lessive pour le linge blanc et pour

•O» Cn , A *-*̂ J amidonner.
*» >̂s \\ f/ \ n m *  <*f ASPASIA S. A., savonnerie et par-

\_ \ ' J} | fumerie, Winterthour

AUJOURD'HUI
PâTE BE mmimm

au détail
______=____=: Pâti sser i e-Co nf i se r i e ___=__=_;

P, KUNZI FILS
.»H_t _̂&_ _̂___^__________________ EH9Bfl___ _̂_____________ Ha '.- - ': '. - .- '¦- - 'IHMaflnaBaBHHa ÊBi L̂aWnwWBSHBi' BH____MSHHBHI

?̂ ???????«??????????«^???????????????????^
X Cycles et Sports - A. Grandjean J |
T f t, rne Salnt-Honoré - BTeuchatel * |

I L'assortiment ponr tennis est an grand complet ;;
t - TOUTE RÉPARATION - ' J |

Pour Informations sur le

„ VIB RATA"
APPAREIL UNIVERSEL de VIBRATION et de MASSAGE

S'adresser k M. de Clercq, 5. Port-Roulant, Neuchatel.

Ë E E E E E E E EE E

CONTOUR DU ROCHER
Epicerie fine

BIÈRE MULLER
35 cent, la bouteille

LIMONADE GAZEUSE au citron
20 cent, la chopine

«ROS SIPHON. 20 cent.
R R R R R R R R R R R
___n__:«__Tr_ii I .I I I I I I  .M il II Mail .I .IIM. II i___l_a

Pour le haut de la ville,

n'oubliez pas
qu'il y a

un bazar
ans Sablons 35

Mercerie , papeterie
rubans, eto.

M. BARTT
Bœuf braisé —
Fr. 1.60 la botte 

Pâté de viande 
k la gelée .
Fr. 1.35 la boîte 

Langues en gelée —
Fr. 1.25 la boite 
Tripes en salade 
Fr. 0.60 la boite 

Salade au museau de lœul
Fr. 0.60 la boîte 

— Zimmermann S A.
Salle à manger

349 f r.
v

A vendre nne superbe aalle
k manger composée d'nn très
bean buffet de service Henri
II, 4 portes, sculpté , intérieur
tont bois dur, tahlars à cré-
maillères ; 1 belle table à cou-
lisses, 2 rallongea ; 6 . chaises
cannées.

Tons ces articles sont abso-
lument tout bois dur et garan-
tis neufs.

A. profiter tont de suite

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital

NEUCHATEL
Maison suisse et de confiance

Tous les

Articles
pour

Bébés
chez

Guye - Prêtre

A la Ménagère
2, Place Purry 2,

Spécialité de

Potagers
très économi ques

ponr tons combustibles
Feu dirigeable

RÉCHAUDS A GAZ

A vendre
poussette anglaise

en très bon état. Demander l'a*
dresse dn No 590 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

Profitez des jours pluvieux
pour étendre snr vofl cultures

l'engrais chimique
Gros et détail. Prix modérés.
Graines potagères lre qualité.
E. Biiler, Parcs 81. Téléphone
No 11.26. 

On offre k vendre un bon

cheval de trait
S'adresser à M. Joseph Loca-
telii, entrepreneur, aux Métai-
ries snr Boudry.

POUSSETTE
anglo-suisse, en bon état, à-yen.
dre an comptant 85 fr. S'adres-
ser le matin de préférence. —•
Ecluse 82, 1er étage.

Oignons a planter
Beaux semis d'oignons à 1 fr.

le 100, par kg. 4 fr. Envoi con-
tre remboursement. — Bobert
Gerster, à Noiraigue.

SE* Herzog
Angle Seyon - Hôpital

JfEUCHATEIi

Voile de coton
toutes couleurs

unis et Imprimés
pour robes et blouses

Dentelles nouvelles



Mariage sérieux
Jeune hommo, 27 ans, position

assurée, détire entrer en rela-
tion aveo demoiselle de 20 k 26
ans, ayant petit avoir si possi-
ble. Ecrire avee photo sous U. G.
1917, poste restante, Cheseaux
s/Lausanne.

Faute d'emploi, on offre à
loner an mois, les

meubles neufs
d'une chambre à manger. — S'a-
dresser Villamont 25, 1er, à
droite.

iijpii
On désire emprunter contre

bonne garantie hypothécaire en
second rang, sur immeuble sis
à Neuchâtel,

Fr. 7000
Adresser offres écrites sous

chiffres H. 562 au bureau de la
Fouille d'Avis.

Uni prêterait 200 Ir.
contre forte garantie et rem
boursable dans deux mois, à
personne momentanément gê-
née.. Adresser offre s écrites sous
J. G. 595 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Personnes sans place
consultent et utilisent aveo
avantage la rubrique « Stellen-
Anzeiger » de la Schweiz. AII-
gemeine Volks-Zeitung, à Zofin-
gue. Dans chaque numéro,
quelques centaines d'offres de
glaces. Plus de 300,000 lecteurs.

dernier délai pour la remise
des annonces : jeudi matin. —
Adresse : Schweiz. Allgemeine
Volks-Zeitung, Zofingue.

Sliis K IN BEI-aiIE.
(Ligne directe)

Assemle générale ordinaire des actionnaires
mardi 19 juin 1917, à 3 h. de l'après-midi

aa

Restaurant des j ftaréchaux (m Scbmieden) à Berne
Ordre du jour :

1. Approbation du rapport de gestion, des comptes et du bilan de
fexerciee 191(1, après audition du rapport et des propositions
des censeurs.

2. Nomination des censeurs et de leurs suppléants pour l'exercice
de 1917.
A partir du 10 juin 1917 le rapport de gestion peut être de-

mandé au siège de la Compagnie, rue de Genève, 11, â Berne, ou au
Secrétariat communal de Neuchâtel.

BEKNE, le 29 mal l917.
Au nom du Conseil d'administration:

J. H. 4821 B. Le Présiden t : STREIFF.

Le Docteur ÎÔEGEM |
Téléphone 4800 BERNE Monbijonstrasse 26 I

Spécialiste pour les madadies de la peau
et des organes sexuels

est de retour du service militaire I

¦ uHKuifiHH ' ___M_nW_nL_____ !________C__f-M___l__Kjr_̂  î

lp|| §1 j Programme du Vendredi -1er au Jeudi 7 juin

lf& 1 Hà ifl Éill i JEUDI> SAEV1£DI et DIMANCHE, MATINÉES à 3 1/2 heures | j

_ff l  I ém ' il ! Immense succès ! Pour 7 j ours seulement Immense succès !
llr^B ST W Les grandes exclusivités du PALACE

¦¦¦ MBMMBBBagtaaa—M ¦¦ Ui 1 Lil lUlfr  &¦ jflIliliaanilWaU Uli I I Ul lyu I

La Bataille de ia Somme sur terre et dans les airs I
Vues officielles et uniques prises en pleine bataille avec l'autorisation du gouvernement anglais

. Les plus saisissantes, les plus effroyables, les plus réelles visions de la guerre présentées à ce jour, et dont l'authenticité I jpeut être garantie de la façon la plus absolue.
Le seul fiim au monde qui permette au spectateur d' assister à un combat à la baïonnette et aux derniers moments de IB

valeureux soldats tombés pour Ja délivrance de l'humanité.
Entrevue historique & laquelle assistaient : le roi d'Angleterre, le président de la République, le rot et I

la reine des Belges, le prince de Galles, sir Douglas Haig, le maréchal Joffre, le général Foch, I
etc., etc.

Ua dernière visite de lord Kitchener h son armée.
I_e roi d'Angleterre visitant le champ de bataille.

Combat aérien contre un fokker.
IJa préparation d'artillerie par les batteries de tous calibres, feux de barrage, feux roulants, les mines, 1

l'assaut & la baïonnette, les combats et les tués, les prisonniers, les blessés, les morts, le champ I
de bataille dans toute son horreur.

PKIX DES PLACES : Béseryées, 2 fr. ; Premières, 1 fr. 50; Secondes, 1 fr. ; Troisièmes, 60 cent.
Location h l'avance à la caisse du Palace tous les jours de 3 à 5 h. — Toutes réductions et faveurs rigoureusement suspendues I j

U&m LES TANKS FRANÇAIS et l'offensive italienne |

lie succès
croissant

obtenu partout par le Thé Bé-
guin n'a pas manqué de provo-
quer l'apparition des imitations
qui accompagnent inévitable-
ment les produits ayant con-
quis la faveur du public.

Ces imitations grossières dot-
vent être signalées, afin qne
chacun exige le véritable

i Béguin
qui, seul, par sa composition ra-
tionnelle, basée sur des études
spéciales sur les principes actifs
de nos plantes indigènes, ga-
rantit une

efficacité absolue
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié, telles
que clous, démangeaisons, dar-
tres, eczéma, vertiges, plaies,
varices, eto. Il peut être pris
sans aucun inconvénient, d'une
façon prolongée.

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boîtes cachetées de 1 fr. 50,
jamais au détail, à Neuchâtel,
dans les pharmacies Bauler,
Bourgeois, Donner, Tripet, Jor-
dan et Wildhaber ; à Colombier,
Tissot ; à Boudry, Chapuis ; à
St-Blaise, Zintgraff ; à Corcel-
les. Leuba. 

FROMAGES
Fromages dn Jura

Parmesan
Camenberts • Brie

Roquefort — Servette
JLimbourg à 80 ct. pièce

an magasin de Commestibles

SEINET fiis
6-8, Bue des Epancheurs

Téléphone 11 

construction Util llllllll
J> LAUSANNE

SH © I «F/V. LUjnÈRB
3__ft_r_ ffl _____ !___ !'__ TéléPhone

Siiiiiiiiffl
Motocyclette 2 HP

Moser, Magnéto, 1 cylindre, en
parfait état. 280 fr. Aux Cycles
Condor A. Grandjean, Neuchâ-
teL 

Reines-Marguerites
à grandes fleurs de chrysan-
thèmes variées dans les plus
riches coloris, ainsi qu'un grand
choix de

fleurs annuelles
sont à vendre k 4 fr. le cent.
Expédition contre rembourse-
ment. E. Coste, Grand Buau , à
Auvernler.
Utvraigiea

Jniluenxa
Migrâmes

Maux da t&t»

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison. la boîte
i fr. 50 dans toutes les pharm»
eies.

Dépôts à Nenchâtel S
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber

Une machine à percer
moyenne grandeur et nn

bon éf an
à vendre. Demander l'adresse
du No 548 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.

Demandes à acheter
On demande k acheter un

chevalet droit
d'atelier, à crémaillère. Offres
avec prix à Balllon-Vinoennes,
Hôtel Terminus, Neuchatel.

On demande à acheter ou k
louer nne

petite propriété
dans les environs de Neuchâ-
tel. Paire les offres à J. Cor-
bat-Meyer, rue Centrale 68,
Bienne. 

On demande à acheter
nn poisse-pousse
d'occasion, mais en bon état. —
S'adresser par écrit et avec prix
à P. 596 au bureau de Ja Feuille
d'Avis. _^

On demande à acheter d oo-
casion un

coffret chêne
usagé, mais en hon état. Offres
écrites sous chiffre C. 567 au
bureau de la Feuille d'Avis.

B_ __R& __SX___ E&G__ j__5k &ftl ___3kSfilPÏPll duUCIC
à des prix rémunérateurs feuil-
les et racines de Belladonne,
feuille et fleurs de Tussilage,
ainsi que tous les herbages de
la contrée. Pharmacie des Vi-
gnerons, Berne, rue de la Jus-
tice 53/55.

""IvisTivER^

AU FAISAN DORÉ
Bue dii Seyon 10

J'ai l'avantage d'annoncer &
mon honorable clientèle et le
public en général que, dès le
4 juin et jusqu'à nouvel avis, le
magasin se fermera tous

les soirs à 7 heures
sauf le samedi à 9 h. Va.

P. MONTEL,

AVIS
3*V* Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
«p/diée non affranchie. "*C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
**•. .—i—

Villa à loner
A proximité de Neuohfttel

(15 minutes en tram), on offre
a louer, pour le 1er juillet, une
jolie villa de douze pièces, aveo
toutes dépendances et grand
jardin d'agrément., Magnifique
Situation au bord du lao. —
8'adresser à MM. Petitpierre et
Hotz, notaires k Neuchâtel, ou
à M. Piaget, notaire k St-Blaise.

i Seyon. — A louer immédiate-
ment trois pièces à l'usage de
bureaux, logement on entrepôt.
Etude Ph. Dubled. notaire.

Neubourg 18. — A louer deux
logements de 2 chambres, cuisi-
no et dépendances. Etude Ph.
Dubled. notaire. 

Appartement meuble
très confortablement, 4 pièces,
chambre de bonne, salle de
bain, eau, gaz, électricité,
chauffage central, à louer im-
médiatement. S'adresser au Bu-
rean officiel de renseignements.

A LOUER
tout de suite ou pour époque ft
Convenir, aux Fahys, petit ap-
partement de 2 chambres, 22 fr.
Sar mois. — S'adresser Etude

unler, notaire. Musée 6. 
f Deux logements de S pièces,
fblen situés. 520 et 570 francs.1— S'adresser ft Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 26. c. o.

four le 24 juin
ou époque ft convenir. Place
d'Armes 6, au 2me, un beau lo-
gement de 6 chambres, dont 4
j an midi. — S'adresser au ma-
gasin. 

Cas imprévu
| A louer, pour le 24 juin on
époque ft convenir, très bel ap-
partement de 5 chambres et dé-
pendances. S'adresser Villamont
JiTo 25, 1er étage à droite. 

A louer logement , 4 cham-
bres meublées. Etude Brauen ,
notaire , Hôpital 7.

' A partir de la St-Jean, ft
Jouer, Ecluse 7, un logement
ide 4 chambres au 1er et nn
grand local aveo cour, au rez-
de-chaussée. S'adresser au 2me
;étage. c. o.
i Fahys, 8 ohambres conforta-
bles, chauffage central. 600 fr.
Etude Petitpierre et Hotz, rue
|des Epancheurs 8. c.o.
| Serrières, petite maison de
'A chambres et dépendances avec
gardin. Prix : 600 fr. Etude Pe-
sitplerre et Hotz, Epancheurs
(No 8. v c. o.

Louis Favre, Iers étages de
A et 5 chambres spacieuses et
dépendances. Prix avantageux.
Etude Petitpierre et Hotz, rue
jdes Epancheurs 8. o. o.

• Evole, appartement de 6 à 7
chambres et dépendances à
aménager au gré du preneur.
Chauffage central. Belle situa-
tion. — Etude Petitpierre et
(Hotz, Epancheurs 8. c. o.

j A louer,

pour le 24 jnin
pel appartement à l'Evole, com-
posé de 7 pièces de maîtres dont
1 salle de bains, cuisine au sous-
BOI, deux mansardes, trois ca-
ves, terrasse et jardin. Chauf-
fage central.
. S 'adresser à l'Intendant des
Domaines et Bâtiments, Hôtel
communal. o. o.

CHAMBRES£__-__. ! 
/ Chambre meublée, électricité,
frour dame- Parcs 89. 1er étage.

thamhre et pension
I Jolie chambre aveo vue éten-
due et pension soignée. Tout
confort moderne. Crêt Taconnet
84, 2me. 

A louer deux ohambres meu-
blées. Veuve Aquillon, Moulins
fflo 89. 
f A louer, ft personne de toute
moralité, jolie chambre meu-
Jblée, au soleil. Electricité. De-
mander l'adresse du No 414 au
jburean de la Fenille d'Avis.

y 
Jolie chambre meublée. 12 fr.
te 81, 3me. 

[Folie chambre indépendante
balcon, belle vue, électricité. —
Beauregard la, Sme (maison ft
fbété dn pont de Maillefer). c.o.

CORCELLES
« Chambre meublée au soleil, à
louer tout de suite. A. Roux,
Imasseiise, Nicole 4.
! Jolie chambre meublée ft louer.
Ecluse 48, Sme ft gauche, o. o.

gLOCAT. DIVERSES
PESEUX

A louer, pour le 24 juin, ma-
gasin et arrière, pouvant Ôtre
.utilisés pour tout genre de
commerce ou pour boulanger-
ipâtissier.
j. Adresse : Grand'Rue 88. c.o.

[Demandes à louer
j-' Jeune ménage
«'ans enfants, cherche à louer,
toour le 10 juillet , un petit loge-
ment de 2 chambres, dans une
taaison d'ordre." -* Offres écrites
jspus R. C. 5b0 au bureau de la
[Feuille d'Avis.
V 1 
; On demande pour dame seule

logement confortable
'de 2 à 3 pièces, situé dans le bas
!de la ville.

S'adresser à F. Prince, Vieux-
Châtel 23. P1592N

7 
"" OFFRES

Jeune fille
cherche place pour tout faire
dans un ménage. — S'adresser
Bercles S, au '$*<* étage.

Jeune fille bernoise de 17 ans
cherche place comme

volontaire
dans bonne famille pour aider
au ménage. S'adresser ft M. JT.
Zaugg, Oerbergasse 13, Berne.

FILLE
de 20 ans, sachant bien coudre,

cherche place
auprès d'enfants et pour aider
au ménage. Offres sous chif-
fre Ne 4152 Y à Publicitas S. A.,
Berne. 

JEUNE FILLE
dévouée, 18 ans,

désire place
comme aide de la ménagère,
dans petite famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
français.

Offres sous chiffres P 1299 U
ft PubUcitas S. A., Bienne.

Bonne cuisinière
cherche engagement

dans petite famille bourgeoise
française ou étrangère.

Offres à Mlle Jenny Girard,
Morat. Pc 4176 Y

Jeune fille
connaissant bien la cuisine et
tous les travaux d'un ménage,
cherche place comme cuisinière
ou femme de chambre. Ecrire ft
D. G., poste restante, Cortaillod.
n_-g__n__Ba___r__aaac7VMJrwi]AMA^_________ B__i_______i

PLACES
Je une f ille
consciencieuse est demandée
tout de suite pour le ménage.
S'adresser ft Mme Gammeter,
boulangerie, Couvet. 

On demande une

femme de chambre
au courant du service. S'adres-
ser Port Roulant 3 a. 

Jeune fille
robuste et sachant faire la cui-
sine, trouverait place chez Mme
Paul Attinger, Pertuis 17, Neu
châtel. Lui adresser offres et
certificats. 

Honnête j enne fille
est demandée tout de suite pour
le service de table et les cham-
bres. Bons gages. S'adresser k
l'Hôtel du Tilleul , Gorgier.

On demande tout de suite

Jeune Fille
propre et laborieuse pour aider
ft la cuisine et au ménagé.

Adresser les offres avec photo
graphie, certificats et indication
du salaire demandé sous
P1609 1T & Publicitas S.A.
ISenchatel.

On demande

PEES0OE
sérieuse, sachant cuire, pour te-
nir ménage soigné Offres ft Ma-
dame Thlel.TUB de l'Orangerie 8.

Jeune fille
robuste et travailleuse, ayant
déjà du service, est demandée
pour travaux de ménage, dans
bonne famille ayant enfant de
11 ans. Vie de famille. S'adresser
chez Mme Hiss, directeur, Bel-
lelay.

On cherche unepersonne
de confiance, soigneuie et sa-
chant cuire, pour un monsieur
seul du Val-de-Travers. Entrée
tout de suite. — S'adresser chez
M. Favre, rue Bachelin 7.

On demande

nne fille
forte et robuste, pour aider
dans pension ouvrière. S'adres-
ser Temple-Neuf 11.

On demandebonne
ft tout faire, capable et robuste.
Gages 40 fr. Demander l'adresse
du No 559 au bureau de la
Fenille d'Avis. -

Cuisinière
et

femme de chamhre
robustes et capables, demandées
par Mme James DuPasquier,
Comba Borel 9. o. o.

EMPLOIS DIVERS
On demande

premier jardinier
sérieux et expérimenté. Place
stable. Entrée tout de suite on
date ft convenir. — S'adresser
Grand Hôtel des Bains, Yver-
don. ^_^

On cherchegarçon
de 15-18 ans, pour aider aux tra-
vaux de la campagne. Bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à Fritz Gug-
ger-Miohel, Oberdorf , Anet.

La fabrique R. Schmid et Cie,
ft Neuchâtel, demande, pour piè-
ces ancre 10̂ " à 19",

acheveurs d'échappements
et

décotteurs
Place stable et bien rétribuée.

Achevages
et finissages

ancres 18 Sohild, travail facile,
bon pris à sortir ft ouvriers ca-
pables. Durée garantie. Adres-
se : Richard, à Hauterive, tram
Bouge-Terre. 

Caissière
On cherche, pour tout de sui-

te, une j enne fille ayant les
capacités pour remplir le poste
do caissière. Gages de 30 ft 40
fr., nourrie et logée. Vie de fa-
mille. S'adresser par écrit aveo
photo sous chiffre C. 593 au bu-
rean de la Fenille d'Avis.

BEMOSSEIXE
distinguée, et capable demandée
par médecin (Lausanne) pour ré-
ception, entretien cabinet médi-
cal et surveilance d'intérieur
soigné. (Références et photogra-
phie.) Ecrire sous Z. 2522 L„ Pu-
blicitas S. A-, Lausanne,

On demande j eune fille vou-
lant se perfectionner dans la

lingerie fine
Blouse , lingerie et trousseau
Ecrire sous chiffre A. B. 578

au burean de la Fenille d'Avis.

Sureau de placement
faub. du Lao 3, demande tout de
snite bonnes sommelières, fem-
mes de chambre et jeunes filles
pour aider au ménage.

Dans nne fabrication
d'outils très délicats, d'un
grand avenir ponr ~Seu-
chntel, on cherche nn jenne
horloger ou mécanicien
de précision, intelligent
et grand travailleur, ponr
l'initier a la direction d'nn
département. — Faire les
offres par écrit avec réfé-
rences détaillées sons
C. Li. 5GR an bnrean de la
Feuille d'Avis. 

Jeune fille
18 ans, ayant fait une année
d'école de commerce et passé
une année en Suisse allemande,
demande place

dans bnrean
de commerce ou administration.
Demander l'adresse du n° 530 au
bureau de la Feuille d'Avis, oo

Sténo-dactylographe
au courant des travaux de bu-
reau, cherche place. Adresser
offres écrites sous chiffres S. D.
581, au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Domestique
charretier est demandé pour
tout de suite chez Alfred Prior,
Cortaillod.

On demande un

jeune homme
de bonne conduite, sachant soi-
gner et conduire les chevaux.
Entrée tout de suite. S'adresser
Hôtel de la Couronne, Colom-
bier.

Emp loyé de bureau
capable, actif et débrouillard,
ayant tait bon apprentissage
commercial, est demandé dans
commerce important , pour ser-
vice spécial.

Situation d'avenir
Faire, les offres écrites avec pré-
tentions, certificats et référen-
ces ft H. 0. r>s2 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Apprentissages

lécanicirtniiste
On cherche garçon intelli-

gent et de bonne conduite, com-
me apprenti. — Offres écrites
BOUS chiffre K. 592 au bureau
de la Feuille d'Avis. ;

apprentie couturière
demandée tout de suite. — J.-J.
Lallemand 1, 1er. e. o.

PERDUS
Oublié dans un magasin

nn parapluie
manche d'argent, le rapporter
contre récompense, Beaux-Arts
20, lor étage.

A VENDRE
Beau mobilier

4J&& fr.
A vendre un superbe mobi-

lier composé d'un très beau lit
de milieu Louis XV, double fa-
ce, complet, avec un sommier
42 ressorts, 1 trois-coins, 1 ma-
telas très bon crin noir, 1 du-
vet édredon, 1 traversin, 2
oreillers ; 1 table de nuit as-
sortie ; 1 joli lavabo aveo mar-
bre et étagère ; 1 belle glace
biseautée ; 2 tableaux paysa-
ge cadre or ; 1 superbe régula-
teur marche 15 jours, belle son-
nerie ; 1 table carrée pieds
tournés bois dur ; 6 chaises ex-
tra fortes ; 1 magnifique di-
van dossier droit (moderne) ;
1 table de cuisine et deux ta-
bourets tout bois dur.

Tous ces articles sont garan-
tis neufs, de fabrication extra
soignée, et seront cédés excep-
tionnellement pour 499 fr.

Fiancés , profitez ! •
Se hâter !

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital, 19

NEUCHATEL
Maison suisse et de confiance

POUDRE NOIRE
Le dentifrice classique : Dé-

sodorant. antisepti que, astrin-
gent, blanchissant les dents, évi-
tant maladies des dents et gen-
cives. Préparée par le Dr G.
Prelswcrck (Yverdon). se vend
dans toutes les pharmacies, etc..
à 1 fr. la boîte. Dépôt général :
Union Romande et Amann , &
Lausanne. 

Automobi les \ vendre
1 voiture automiblle F.I.A.T.,

15/20 HP, carrosserie torpédo,
4 ft 6 places.

1 voiture automobile F.I.A.T.,
modèle ZERO, carrosserie tor-
pédo, 4 places.
1 voiture automobile LION

PEUGEOT, 12/16 HP, avec roues
métalliques R. W., carrosserie
torpédo, 4 places.

1 voiture automobile D. F. P.,
15/18 HP, avec roues métalli-
ques, carrosserie 2 places avec
spider.

Tontes ces voitures à l'état de
neuf sont de marche parfaite.

S'adresser au Garage Seges-
semann et Co,' ft St-Blaise.

Pour touristes —
Confitures diverses -
en bottes de 320 gr. ——ft 85 cent, la boîte ———

— Zimmermann S. A.
La Fabrique du Prélet, Ge-

neveys-sur-Coffrane, offre à
vendre un

moteur éleetripe
Y. cheval courant alternatif ,
en parfait état.
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A OOI ft Du 1er au 7 j uin
Ol Pour la première fois aufll VhfciVl === Cinéma =====

Les Tanks
à la grande bataill e de l'Ancre

Rérélations sensationnelles des nourelles, formidables et fantastiques
machines de guerre de l'armée anglaise, semant la mort

N D  Le quartier général anglais certifie que les scènes représentées sont authentiques eta Ua ont été prises sur le champ de bataille. FUm de pins de 2000 m., en5 parties

Ce grandiose programme sera complété par d'autres vues inédites
T iO ni»! ~Y r\ ûO -r»l ct naa ncms ayant été fixé par l'agence qui nous loue le sus-JJtJ JJ1X-S. UWS JJldiUtî O dit film, sont les suivants :

Réservées, fr. 8 — ; premières, fr. 1.50 ; secondes, fr. 1.— : troisièmes, fr. 0.60
SÉsf" Toutes réductions et f aveurs sont suspendues ~*SH1

I ïf ^mit _̂ ^m!BrA de BANLIEUE |
S Jl'encliâ.tel-Cradrefiii |
| Départ de Neuchâtel à 8 h. du soir, retour â 9 h. |
9 Prix unique : 60 eent. S

| HOTEL DE UA FORÊT |
g M A YEN S de SIOBT SISOS L S
| OUVERTURE Ier «JUIN - Prix modérés o
ô Arrangements pour familles..— Téléphone 205. X

Worben-ies-Bains sir
X Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prou- v
X vés contre Rhumatisme, Ischtas, Goutte, lenras- y
X thème. — Téléphone N° 55. — Prospectus. x
X V. Trachsel-M_a_rfi. <>

1 OLTêI Bains de Lostorf *!_««:. I
V Source radio-sulfurique et radio-de gyps la plus forte de la o
x Suisse. Agréable lieu de séjour pour personnes ayant besoin v
X de repos et reconvalescents. Magnifique situation tranquille x
$ ft l'abri de la poussière. — Promenades dans les forêts. X
g Prix de pension de Fr. 5.50 à 6.50 <>
X Prospectus et renseignements par le directeur, • X
o P 2799 Q «Jos. Schuler. X
<><XXXXXX><XXXX><XXXXXXXX>ô<><><XX><><><X><XXXXXXX>ôô

LA ROTOUDE - NEUCHATEL
SAISON DE COMÉDIE

Une représentation de clôture
VENDREDI I" JUIN

Vaudeville en 4 actes, de G. FETDEAU

Vente des billets chez FŒTISCH Frères S. A. et le soir a l'entrée
Tramways à la sortie

de NEUCHATEL

ÉCONOMIE
est réalisée par tout consommateur en adhérant ft la

Société Coopérative de Consommation de Nenchâtel
Tout l'excédent net est réparti aux acheteurs

tf O~ Pour l'exercice écoulé, Fr. 72,943.05 soit le 8% sur l'éplcerfe
et le 5 % sur les produits de la boulangerie.

Réception de nouveaux membres dans tons les nta>
gasins et au bureau, Sablons 10.
— — ' —V

A partir de vendredi 1" jusqu'au lundi 4 juin

Sie LILLIPUT SeppeioniH
d'APPEIMZELL

Le pins 4*3a_tafc Hanteur 65 cm. | r" j
i petit hommefsj^ Agé de 19 ans. | j

| BH Adultes, 30c. Enfants et Militaires, SOc. I ,
HaMÉM Visible de 11 h. du mat, à 11 h. du soir HHsIw

Remerciements

??e»»»»» _>? .>»<» »»»??»?
| Sage-femme diplômée < \
oSIme j . GJOGJ-NIATW
5 1 Fusterie 1, Genève 3 )
< ? Pensionnaires en tout temps « j
% Téléphone 68.81 JH 15253 0$
«>*4*«>4>4<iH;t««_ 4_ .«*4>«>6<&*«

AVIS MÉDICAUX

ra53
NEUCHATEL

Belle-Boche - Gibraltar 16 fl

Rayons X "Vtt |j
Consultations de $ h. à 9 h. etde H
1 h. i 3 h., lo jeudi excepté. [&j

— Téléphone 292 — f

m

Les f amilles HENRIOD, i
TERRISSE-HEX RIOD et \BER1EO UD - HENRI OD, I
remercient vivement toutes I
les personnes gui leur ont té-
moigné tant de symp athie

i dans leur grand deuil. S



bA CSUBMIŒ
ïiOndres-Kome

MILAN, 31. — On mande de Rome au
« Corriere délia Sera » que, mercredi soir,
un aéroplane portant deux pilotes, deux mé-
caniciens et deux passagers a atterri à l'aé-
rodrome de Centocelle, venant de Londres. Le
voyage s'est effectué en quatre étapes, Lon-
dres-Paris , Paris-Turin , Turin-Pise et Pise-
Rome. C'est le premier raid aérien Londres-
Rome. Le voyage s'est effectué sans incidents
malgré le maaivais temps.

En Russie
PETROGRAD, 81. — Le congrès général des

officiers délégués du Iront a voté la résolution
suivante :

Le congrès, saluant les inspirations du gou-
vernement provisoire vers la paix et la lrater-
nité des peuples, déclare :

1. Actuellement, tout retard dans l'établis-
sement de la combativité de l'armée et de la
flotte , entraîne la ruine de la Russie libre,
vu la,bonne possibilité de l'Allemagne de bat-
tre nos fidèles alliés, après quoi , à nous, Rus-
ses, sera inévitablement imposée une paix hu-
miliante, anéantissant la liberté conquise et
réduisant les citoyens libres de la Russie à
l'ancien esclavage.

2. Le temps est passé pour les discours, il
ifaut agir afin de forcer le gouvernement al-
lemand qui, de tout temps, a subjugé les peu-
ples, à accepter la volonté de la nation russe
libre qui n'aspire à aucune annexion, ni à au-
cune contribution, mais qui reconnaît le droit
à tout peuple de disposer de soi-même et juge
équitable une indemnisation pour les dévas-
tations produites dans les pays dévastés.

3. Actuellement, sur le front , il est indispe n-
sable de prendre sans délai et résolument l'of-
fensive qui est, le gage de la victoire. La frater-
nisation et la défensive sans offensive constitue
une paix séparée tacite, ayant pour conséquence
la ruine et le déshonneur de la Russie libre.

4 Tout le peuple russe doit s'unir dans un seul
et puissant élan et forcer les puissances centrales
à accepter la volonté de la Russie et de ses alliés.
Nous faisons appel à la fierté du peuple libre.

SUISSE
Tribunal fédéral. — D'après la loi canto-

nale bernoise de 1877, concernant l'impôt sur
la fortune, les églises et les cures n'ont .pas à
payer d'impôt cantonal. Les autorités fisca-
les bernoises, considérant que cette disposi-
tion me s'appliquait qu'aux trois Eglises na-
tionales", ont imposé les chapelles et lieux de
réunion de l'Eglise méthodiste. Celle-ci pré-
tendant qu'il y avait là violation des art. 4,
f49 et 50 de la constitution fédérale, a adressé
ran recours de droit public au tribunal fédé-
ral, qui a écarté cette plainte comme mal fon-
dée. .

• •
** - ¦¦ • •

lu. Deux poids et deux mesures. — On peut
lire journellement dans le < Berner Tagblatt >
des articles comme celui-ci, que nous citons
textuellement :

, c Des bateaux de la Croix-Rouge sont cou-
lés dans la Manche. De pauvres soldats bles-
sés sont achevés dans les transports pitoya-
bles de la façon la plus atroce. Ce sont des
crimes épouvantables qui viennent s'ajouter à
tant d'autres et dont l'écrasante responsabi-
lité retombe toute entière sur l'Angleterre.
On ne dira jamais assez tout le mal que ce
î< peuple de démons » a répandu sur le monde
et non pas seulement depuis trois ans que du-
re la guerre, mais de tout temps. « Race de
sadiques et de monstres vouée quand on s'en
rendra une fois compte au mépris universel. »

Et plus loin :
tr Je ne crois pas qu'aucun autre des belli-

gérants, excepté l'Angleterre, aurait eu re-
cours à de pareils moyens. « Ce peuple s'est
rabaissé au-dessous de celui des sauvages les
moins civilisés du globe. Leur (sic) histoire
est une histoire de honte et, dans cette guère,
ils ne font que continuer leur histoire en at-
teignant le maximum d'abjection. »
¦ Notre aimable confrère de Genève la ;« Suis-

tee » remarque à ce propos1 :
;< Autant de mensonges et d'injures que de

mots. Et oela date du mercredi 2 mai déjà .
'Notre commission fédérale du contrôle de la
(presse n'a pas bronché. En revanche, la chan-
cellerie fédérale a averti « La Suisse » , par-
ce qu'un «de ses correspondants avait osé dis-
cuter une assertion de la légation d'Allema-
gne à Berne.

On s'étonnera , après cela , que nos censeurs
«oient accusés , de partialité !... »

Sténographie. — Le congrès annuel de 1917
ile cette association aura lieu cette année à
'Fribourg, les 23 et 24 juin prochain. Parmi
les personnes composant les divers jurys, nous
relevons les noms suivants intéressant Neu-
châtel : MM. Henri Huguenin, professeur, pré-
sident du jury de vitesse, Edouard Marchand ,
secrétaire des écoles primaires, membre de
Ce même jury , et Maurice Speiser, agent com-
mercial , président des concours de dactylo-
graphie et de sténo-dactylographie.

ARGOVIE. — A Oberkulm, on a arrêté
un serrurier nommé Walther Hunziker soup-
çonné d'avoir empoisonné son père.

'Le meurtrier a fait des aveux.

A la commission de neutralité
du Conseil national

' BERNE, 31. — La commission de neutralité
du Conseil national poursuit ses travaux,
i Hier, à propos de la politi que générale, M.
Henri Fazy a parlé des causes du mécontente-
ment populaire et demandé le retour à nos tra-
ditions de démocratie et de fédéralisme.

L'orateur a aussi critiqué l'impropriété des

termes qui rend si difficile la lecture du texte
français de nos accords avec l'Allemagne.

D'autres commissaires, également, se sont fait
les échos de la mauvaise humeur que l'on cons-
tate dans le pays.

Le colonel Sprecher a assisté à une partie de
la séance d'hier, et le général Wille à celle de ce
matin.

Aujourd'hui, plusieurs commissaires ont
soulevé l'affaire Bircher. Le général a décla-
ré qu'il ne voulait pas sévir contre cet offi-
cier , car il s'agit d'une vieille histoire , et l'on
pourrait en soulever d'autres au passif d'offi-
ciers romands. < D'ailleurs, a-t-il ajouté, le
major Bircher va rentrer prochainement dans
le civil ».

Le major Bircher
BERNE, 31. — Dans la séance de mercredi

de la commission de neutralité, le conseil-
ler fédéral Décoppet a communiqué à la com-
mission que le major Bircher , eu congé depuis
quelque temps déjà, ne reprendrait pas son
poste aux fortifications de Morat.

On dit que le major Bircher va rentrer dé
finitivement dans la carrière médicale.

CANTON
Conseil d'Etat. — Dans sa séance du 31 mai,

le Conseil d'Etat a désigné comme président M.
Albert Calame et comme vice président M. Alfred
Clottu.

Médecine. — Le Conseil d'Etat a autorisé les
citoyens Georges-Auguste de Montmollin , à Neu-
châtel, et Georges Meyer, à La Chaux- de-Fonds,
à pratiquer dans le canton en qualité de médecin-
chirurgien.

Bétail pour l'armée. — Jeudi, à Peeenix, les
commissaires chargés du ravitaillement de
l'armée suisse en bétail de boucherie ont ac-
quis six pièces de bétail pour la somme totale
de 5511 fr.

Trafic du bétail. — Ensuite de diverses cir-
constances, le département suisse de l'écono-
mie publique vient de décider de différer la
date d'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral
concernant le trafic du bétail , du 13 avril
1917, qui devait être fixé au 1er juin. En con-
séquence, l'application de l'arrêté du Conseil
d'Etat du 18 mai 1917 sur le même objet est
également différée. Sont seules applicables,
pour le moment, les dispositions de l'article
32 de l'arrêté fédéral du 13 avril 1917.

La Chaux-de-Fonds. — La ville occupée est
toujours des plus calmes, malgré la présence de
la troupe. Mercredi soir, les soldats ont de nou-
veau été déconsignés.

Le commandant de la place est disposé à déta-
cher quelques hommes des troupes d'occupation
pour aider la population à terminer les cultures
en retard. La troupe travaillera d'abord aux jar-
dins des citoyens actuellement mobilisés ou qui
viennent d'être démobilisés.

En attendant, l'occupation continue, M. Gra-
ber étant toujours introuvable.

La Côte-aux-Fées (corr.). — Ceux que de
récents événements dans une grande cité ont
fait douter des qualités de notre population
neuchâteloise des montagnes auraient dû ve-
nir à La Côte-aux-Fées, lundi dernier ; ils se
seraient bien vite persuadés que les meilleu-
res qualités — celles du cœur — subsistent
encore dans notre village montagnard, à moi-
tié paysan et à moitié horloger, dont les ha-
meaux dispersés sur les collines s'abritent à
l'orée des pâturages.

Pour décharger la commune des frais de
l'installation de la lumière électrique au tem-
ple, le Lien national a organisé une vente qui
s'est faite lundi dernier au collège. Le suc-
cès a dépassé toute attente, toute espérance.
Tous frais déduits, il est resté de la journée
de lundi un bénéfice net de mille trois cents
francs (1300) . N'est-ce pas admirable pour
un petit village où les ressources sont modes-
tes et dont les habitants ne sont pas nom-
breux ?

Ce résultat est dû d'abord au zèle inlassa-
ble, au dévouement et à la générosité des de-
moiselles et des jeunes gens qui, pour prépa-
rer cette vente, ont sacrifié leur temps, n'ont
pas ménagé leurs peines et ont ouvert large-
ment leur bourse.

Nous le devons ensuite aux habitants du
village qui , tous ou -presque, j eunes, et vieux,
de chaque Eglise, sans distinction, de tous les
hameaux, sont venus faire de nombreux achats
et ont usé largement de toutes les ressources
du buffet.

Enfin , quelques amis du dehors nous ont
prouvé leur attachement à notre paroisse en
s'intéressant généreusement et grandement à
notre vente.

Sans doute, il a plu, j e  crois, pendant toute
la journée de lundi ; mais qui donc a pris
garde à l'averse ? Il y avait le soleil et la. joie
dans tous les cœurs.

Durant la soirée, dans les' salles du buffet,
des jeunes gens ont récité, ont chanté, et mo-
nologues, dialogue et chants ont tous été —
et à bon droit — très vivement applaudis.

Un cordial merci, une sincère reconnais-
sance à tous ceux qui ont contribué au suc-
cès de cette vente dont le souvenir restera
longtemps joyeux et réconfortant dans tous
les cœurs. Cette vente permettra d'installer
bientôt une belle lumière électrique dans no-
tre temple et de fournir à la paroisse une
lampe à projections de première qualité.

GRAND CONSEIL
Séance du 31 mai

Présidence de M. G. Borel ,^
président.

L'impôt progressif. — Tous les membres
de la commission se sont ralliés au texte sui-
vant :

;« Article premier. — L'article 16 de la
constitution est abrogé et remplacé par les
dispositions suivantes :

Art. 16 (nouveau). — L'Etat et les commu-
nes pourvoient à leurs dépenses par les reve-

nus de leur fortune, par les subventions et-
allocations en leur faveur , par le bénéfice net
de leurs, institutions, régales et entreprises et ,
pour le surplus , par le produit des recettes
administratives et des contributions publi-
ques.

Toutes les contributions publiques, direc-
tes et indirectes, sont instituées et détermi-
nées par la législation.

La législation peut prescrire l'application
du principe de la progression.

Art. 2. — Le Conseil d'Etat est chargé de
soumettre le présent décret à la votation po-
pulaire. »

Ce texte est adop té par 91 voix, sans op-
position.

Naturalisations. — Les personnes suivantes
sont naturalisées :

Andreïno, Joseph-Michel, originaire ita-
lien , au Loclë ; Baldi , Célestin-Elias, origi-
naire tyrolien , à Peseux ; Ba.ttistolo, Jean-
Etienne, originaire italien, à, Cernier ; Con-
zelmann , Georges-Henri, originaire wurtem-
bergeois, à La Chaux-de-Fonds ; Cots, Jean-
Paul, originaire espagnol , à La Ohaux-de-
Fonds ; Daglia-Zabellina, David-Hercule, ori-
ginaire italien, à Cernier ; Freitag, Frédéric-
Charles, originaire autrichien, à La Chaux-
de-Fonds ; Freund, Georges-Edgar, orginaire
badois , au Locle ; Friedlin, Joseph-Frédéric,
originaire badois , à La Chaux-de-Fonds ; Fu-
mey, Camille-Emile, originaire français, au
Locle ; Gôtz , Jean-Mathias-Damien, origi-
naire badois, à Travers ; Hentzler Ulysse,
originaire français, au Locle ; Klein , Char-
les-Edouard, originaire prussien, au Locle ;
Lauterer, Charles-Henri, originaire prussien ,
au Loole ; Leister, Charles-Louis, originaire
français, à La Chaux-de-Fonds ; Maleus Au-
gelo, dit Eugène, originaire italien, à La
Chaux-de-Fonds; Manns, Théodor-Robert-Wil-
helm-Johann, originaire prussien, à La Ch.-
de-Fonds ; Martin-Gousset, Eloi-Emile, origi-
naire français, à La Chaux-de-Fonds ; Mayer,
Charles-Paul, originaire wurtembergeois, à
La Chaux-de-Fonds ; Mœnig, Anna-Maria-
Hélène, originaire prussienne, à La Chaux-de-
Fonds ; Mollier, Paul-Sylvain, originaire
français, au Locle ; Obert, Karl-Eduard , ori-
ginaire badois , à La Chaux-cle-Fonds ; Olim-
pi, Giovanni-Medardo-Enrico, originaire ita-
lien, à La Ohaux-de-Fonds ; Pauli , Oharles-
Albert, originaire wurtembergeois, au Locle ;
Piroué, Marc, originaire fr ançais, au Locle ;
Piroué, Paul , originaire français, au Locle ;
Porcellana, Giovanni-Pietro-Tommaso, origi-
naire italien, à La Chaux-de-Fonds ; Rabus ,
Ernest-Jean-Georges, originaire wurtember-
geois, au Locle ; Rauser, Bertha , wurtember-
geoise, à La Chaux-de-Fonds ; Régnier, Lau-
rent-Xavier, originaire français , à La Chaux-
de-Fonds ; Richard, Jules-Paul-Georges, ori-
ginaire français, au Locle ; Richard, Antoine-
Joseph-Arthur, originaire françai s, au Locle ;
Ronchi, Alfred-Dominique, originaire italien ,
au Locle ; Rossi, Jean, originaire italien, à
Colombier ; Tatu, Paul-Edouard, originaire
français, à La Chaux-de-Fonds ; Tosalli , Chs,
originaire italien , à La Brévine ; Vauthier,
Clément-Elie, originaire italien, au Locle ;
Wahl, Ernst, orginaire wurtembergeois, à La
Chaux-de-Fonds ; Weick , Henri-Edouard, ori-
ginaire wurtembergeois, à La Chaux-de-
Fonds ; "Wieden, Bernard-Georges-Mariano-
François-Ignace, originaire bohème, à La
Ohaux-de-Fonds.

Les demandes de cin q candidats feront l'ob-
jet d'un nouvel examen de la part du Conseil
d'Etat et de la commission.

Loi fotestière. — Un accord assez général
s'étant établi dans la commission à propos des
articles de la loi forestière, celle-ci est adop-
tée sans opposition.

Les délits commis par les mineurs. — Le
projet de la commission législative propose de
faire juger par l'autorité tutélaire les délits
commis par les mineurs âgés de 10 à 18 ans.
On connaît les dispositions principales de la
loi soumise aux délibérations du Grand Con-
seil et qui résout ohez nous la question des
tribunaux pour enfants.

Le projet est adopté.

L'abus de confiance. — Ensuite d'un récent
procès dont l'issue scandalisa l'opinion , le
Conseil est appelé à se prononcer sur un se-
cond projet de la commission législative, aux
termes duquel deux articles du code sont mo-
difiés.

La modification apportée à l'art. 243 du
code de procédure pénale prévoit que la
plainte peut être retirée jusqu 'à l'ouverture
des débats pour l'abus de confiance, même
accompagné de fausses écritures destinées à
le dissimuler, lorsque la valeur détournée n'est
pas supérieure à mille francs. Comme consé-
quence , l'article 386 du ; code pénal reçoit la
nouvelle rédaction suivante : « Si la valeur
détournée est supérieure à 1000 francs, la
peine sera la réclusion jusqu 'à deux ans ou
l'emprisonnement et l'amende jusqu 'à 1000
francs. » ;

M. E. Bonhôte n'a pas pu signer le rapport
de la commission parce qu 'il est contraire à
la justice de faire une loi fixant un chiffre
pour qu'une poursuite soit exercée. M. Bon-
hôte no formule cependant aucune proposi-
tion.

Le projet est adopté à' une très forte majo-
rité.

Pétitions. — Le Conseil renvoie au Conseil
d'Etat , aveo recommandation, la requête des
veuves de gendarmes (dont le texte a été pu-
blié par la presse).

Le Conseil d'Etat proposait de réduire à
24 ans la peine de la réclusion perpétuelle
prononcée en 1902 contre Frédéric-Louis
Humbert-Droz et Georges Robert-Nicoud, les
auteurs du crime de la Combe de Monterban.
Le Conseil décide d'attendre des rensei gne-
ments plus complets avant de se prononcer.

MOTIONS
Durée do la législature. — M. C. Perrier de-

mande avec plus de cinquante députés que la
durée des législatures soit portée de trois à
quatre années. La période de quatre ans fut

introduite en 1848 et subsista pendant deux
législatures ; elle exsiste dans plusieurs can-
tons suisses. Au point de vue démocratique,
les législatures doivent être courtes ; au point
de vue législatif , elles doivent être longues.
Grand Conseil et Conseil d'Etat , autorités
communales aussi, feront de meilleure beso-
gne en ayant le temps d'étudier les questions
et de se familiariser avec la. pratique des af-
faires.

M. C. Schurch combat la motion qui lui pa-
raît antidémocratique en ce qu 'elle met trop
d'intervalle entre les consultations populai-
res : ce seul point montre le danger qu 'il y
aurait à prendre la motion en considération.
Actuellement le peuple est consulté une an-
née par le Conseil national, l'année suivante
par le Conseil d'Etat et le Grand Conseil et
l'année d'après par les autorités communales.

M. P. ¦Res'mond appuie l'opinion de M.
Schurch et trouve de plus que la motion est
singulièrement inopportune en un temps où
l'on doit particulièrement avoir intérêt à con-
sulter la volonté populaire.

M. O. de Dardel combat la motion parce
que les faits ont démontré dans la pratique
une grande stabilité législative et gouverne-
mentale, puisqu 'il est rare que députés et con-
seillers d'Etat soient remerciés. D'autre part,
eu étendant la. période pendant laquelle les
électeurs ne sont pas consultés, on favorise
l'établissement d'un système oligarchique
dont on peut .constater la floraison dans cer-
taines petites localités qui sont pourvues de
véritables tyrans de village ; or il est bon de
ne pas oublier que les députés et les gouver-
nants sont les serviteurs du peuple. Pour les
électeurs eux-mêmes, il est bon qu'ils sen-
tent au moins une fois par an le stimulant des
élections et ne se figurent pas que les fonc-
tions de citoyen sont une sinécure.

M. H.-A. Godet proteste contre l'affirma-
tion de M. de Dardel que les députés sont les
serviteurs du peuple. Il tient à dire que pour
lui les députés sont les élus du peuple.

M. P. Favarger a signé la motion : elle per-
mettra surtout aux députés d'acquérir la pra-
tique parlementaire.

M. A. Calame, conseiller d'Etat , lui est fa-
vorable : les élections rapprochées fati guent
le corps électoral , elles nuisent à la suite dans
les travaux. Le Conseil d'Etat fera volontiers
l'étude qui lui est demandée.

M. T. Krebs soutient aussi la motion , dont
il sentait depuis longtemps la nécessité.

La motion est prise en considération par
51 voix contre 31.

Session close.

N E U C H A I E L
Conseil général. — Ordre du jour de la

séance du Conseil général , lundi 4 juin 1917,
à 8 heures du soir , à l'Hôtel de ville :

Nominations : du bureau du Conseil géné-
ral pour 1917-1918 ; de la commission finan-
cière de 1918 ; de la commission des agréga-
tions ; d'un membre de la commission des
fonds spéciaux en remplacement de M. Ed.
de Pury, membre sortant et rééligible.

Rapports du Conseil communal sur la ges-
tion et les comptes de 1916 ; l'émission d'un
emprunt de 3 V2 millions de francs ; une sub-
vention à l'école des restaurateurs de Neuchâ-
tel ; de nouveaux aménagements au musée
d'histoire naturelle.

Rapports des commissions sur la révision
du règlement sur l'établissement des trottoirs;
la revision du tableau des salaires des contre-
maîtres, ouvriers et manœuvres de la commu-
ne ; une demande de crédit pour l'étude de
là mise en valeur de la force motrice du
Seyon.

Distinction.—La Société bernoise des scien-
ces naturelles vient de nommer membre ho-
noraire M. O. Fuhrmann, professeur de zoo-
logie à notre université, en reconnaissance
des éminents services rendus par lui à la
science.

Un jubilé. — M. Joseph Bommer, chef du
bureau des télégraphes de Neuohâtei, fête au-
jourd 'hui 1er juin ses cinquante années au
service de la Confédération suisse.

La grande modestie du vénéré jubilaire
voulait laisser passer cette date sous silence,
mais ceux qui ont l'honneur de travailler sous
ses ordres tiennent à rendre hommage à ses
qualités si grandes de droiture, de bonté et
de conscience scrupuleuse de ses devoirs.

M. J. Bommer a fait ses débuts dans l'ad-
ministration fédérale en 1866, comme appren-
ti à Glaris, puis à Yverdon. Le 1er juin 1867,
il obtenait le brevet de télégraphiste, et , après
un stage de deux ans , il fut nommé fonction-
naire à Berne, le 18 octobre 1869, puis à Ro-
manshorn, le 8 mars 1876, à Vevey, le 12 août
1881, et enfin à Neuchâtel , le 13 mai 1884.

Pendant cinq ans, il seconda, ou plutôt
suppléa M. Merklé , premier chef télé-
graphiste de Neuchâtel , et le remplaça défi-
nitivement comme tel , le 8 août 1889, donc
depuis 28 ans.

Pour ceux qui se souviennent des longues
journées d'autrefois et qui connaissent le tra-
vail absorbant et fatiguant exigé des télégra-
phistes, il est facile de se représenter quelle
carrière de labeur et de dévouement a fourni
et fournit encore le vaillant chef de bureau ,
dont la modestie égale le mérite, ce qui n'est
pas peu dir e !

À. la Rotonde. — Décidément, la troupe du
théâtre do Lausanne s'est acquis toutes les sym-
pathies du public neuchâtelois, car c'est devant
une salle bien garnie qu 'elle nous a donné, hier
soir, la jolie comédie « Divorçons », de V. Sar-
dou,

Tons les rôles, comme du reste il fallait s'y
attendre, ont été tenus consciencieusement et à
la fin de chaque acte, les artistes ont été vive-
ment applaudis.

Le spectacle a commencé par « Celui..,, du
Continental » vaudeville en 1 acte d'une grande
gaité.

Ce soir, dernière représentation avec « Occupe-
toi d'Amélie ».

Dans nos vitrines sont exposées une série
de photographies représentant les tanks fran-
çais, ainsi que les divers épisodes de la visita
du colonel-commandant de corps d'armée Au/
déoud sur le front français.

Souscription en faveur des Suisses nécessiteux
à l'étranger : ¦' :'- '̂ 'r:' : ^

E. C, 5 'fr. j M. S., 2 fr. ; U. T., 5 fr. ? M;
T., 2 fr. ; P., 5 fr. r ,

Total à oe jour : 2378 fr.
Souscription en faveur des orphelins uranais

M. S., 5 fr. ; U. T., 5 fr. \ P., 5 fr .
Total à ce jour : 1413 fr. 50.

Souscription close
Souscription en faveur de la Croix-Bouge
E. C, 10 fr. ; P., 5 fr. /
Total à ce jour : 1112 fr. 50.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

27. May, à Paul Rosat, horloger, a Boudry, et à;
Berthe-Mathilde née Gabus. /

27. Violette-Thérèse-Brigitte, k Albert-Constante
Charles Mairot, comptable, et à Violette-Henriett»/
née Simon. _

28. Jeanne-Madeleine, k Charles-Théodore Siebens
mann, fonctionnaire postal, et à Ida née Lûthi.

z\). Ida-Maria, k Marine Stocco , menuisier, et &
Teresa-Angela née Dall'Armi.

Décès
29. Marie-Louise Leprince, aide-ménagère, née le,

29 septembre 18915. ¦ - J
29. Louis Pescatori, manœuvre, époux de Elisabeth

Carminati, à Boudry, né le 9 avril 1S80.
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Ëespirez du Cyprin £i
_ JÏtacti des vote» respiratoires, asthme, coqueluche, etc.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 31 mai 1917

*)
les 20 litres ..., . «*._ . le litre

Pom. de terre . 4.50 —.— L a i t . . . . .  —.33 —H
Pommes . . . 10.- 12.- le H kilo

le paquet Beurre . . . . 2.75 2,80
Carottes . . . —.60 —.- Fromage gras . 1B0 160
Poireaux . ¦ . —.W —50 » mi-gras. 120 —.H

la pièce „. » maigre. 1— 1.10
Choux . . . .  -.40 -J0 M i e l . . . . .  175 186
Laitues . . .-J0 -JB &edebc4uf 

"lW ISo
la.b?,tt!__ n » veau . 190 2.20

Asperg.pays . 1.40 1.50 » cheval. —.80 120
Radis . . . .  —.1» —.— » porc . 250—.—

la douzaine Lard fumé . . 8.— —.—j
Œufs . . . .  2.95 3.— » non fumé. 2.80 -M

Bourse de Genève, du 31 mai 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m m* prix moyen entre l'offre et la demande.
d — demande. ( o ¦- offre.

Actions
Banq. Nat. Snisse 495.- 0 i% Fédér. 1914. 11 lOg.EOnr
Compt. d'Escom. 740.-d S H Ch. de fer féd 787.-
Dnion fin. genev. 44a- 3% Différé . . . .  349.-
Ind. genev. d. gaz 400.- 0 4% Fédér. 1912, 14 431-
Bankverein suisse 068,— i% Genevois-lots. g§.—
Crédit suisse . . . 738.50m 4% Genevois 1899. 435.-<
Gaz Marseille . . . 4(0.— o i% Vaudois 1907 . —H
Gaz de Naples . . 80.—o Japon tab.I™s.4V4 —.—
Fco-Suisse électr. 450.— Serbe 4 % .... —.""
Electro Girod . . 1220.— Vil. Genè. 1910 4% —.—
Mines Bor privil. h50.— Chem. Foo-Sulsse 400.— t%
, > ordln. 860.-0 Jura-Slmpl. %%% 37150

Gafsa, parts. . . 580.— 0 Lombar. ane. 8% 124.25
Chocolats P.-C.-K. 286.50m Crrtd. f. Vaud.4K —•—
Caontchon. S. fin. 166.50 3. fin. Fr.-Sul. 4% 360.—
Coton. Bns.-Fran 620,— Bq. hyp. Snède 496 420.—

„,. .. Cr. fon. égyp. ano. —.—
Obligations , , nouv, —.—

4% Fédér. 1915, III —.— » Stok. 4% —.—
\Y, . 1916. IV —.— Fco-Snïs. éleo. 4% 431—
4% » 1916, V —.— Gaz Napl. 1899 5% —.—
4M » 1917, VI 4SI— Onest Lumière 4 }< _.—.—
5% * 1914, I —.— lotis ch. hong. 4M 375,— a

Changes a vue (demande et offre) : Paris 87.80/88.80. Ita-
lie 70.50/72.50. Londres 23.S5/24.15, Espagne 114.-/116. —.
Russie 186.50/13\50. Amsterdam 206.5C208.50, Allema-
gne 74.50/76.ri0, Vienne 47.70/49.70. New-York 4.93/5.13,
Stockholm 150.25'152.25. Copenhague 143.—/145.—.

11 1 - '¦<

Bourse de Paris, du 30 mai 1917. Clôture.
8 % Français . . 61.15 Italien 8 M % * , — .<
5 % Français . . . 87.90 Japonais 1918 . ,. 519.25
Banque de Paris 991.— Russe 1896 . , » , . 49 —
Crédit Foncier . — —  Russe 1908 . . . . .  78.50
Métropolitain ,. 420.— Turc nnlflé .... — .—
Suez . ..... » . .  4**0.— Nord-Espagne 1" — .—
Gafsa ., . . . ,  1. 830.— Saragosse ..... ._—.—

«entin 1911... 8450 Rlo-Tinto . . ,, . 17&> —
Egypte unifié , . — •— Change Londresm 27.15a
Extérieure . . , 106 50 ¦ Snisse m 113.- a

Partie financière

— . ... : -- ¦¦ - - -— • —  ¦ ¦ ¦ —— -¦  -— — ¦ ¦ ¦¦ ^

Bulletin météorologique — Juin 1917
Observations faites à 7 h. 30,1 h. 30 et 9 h. 30

i i

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEI»
—r 5 : ""ï-p

Temp.endeg.cent £ § •§ V> dominant , nâ

t Moy Mb* Maxi- lf | ! |
enne mum mum •% S j§ " ' B

31 113 9.9 14.8 721.6 8.5 varlab faible cour,

1 7 h. Vit Temp.: lll. Vent s O. Ciel : couvert.
Du 31. — Pluie intermittente jusqu'à 3 h. V _ . Le s»

leil perce par moments k partir de 4 h, XU.
V —̂—~^̂ ^ ~̂~V~ mme3e~s~S——^*^—t

Niveau du lac : l" juin (7 h. m.) 430 m. 420
¦'¦ ' i .

Température du .Lac : 1er juin (7 h. m.) s 18°

Bulletin météor. des C.F.F. i« juin, 7 h. m.
¦S _s ¥ b
3 o) o Os
S* STATIONS B-S TEMPS ET VENT
< 2 fjj; 
280 Bâle 1% Ql- nuag. Calma,
543 Borne 'g Nébuleux. «
587 Coire if .  iluelq. nnag. »

1543 Davos .g Convert. ¦
632 Frlbourg J? Tr. b. tps. m
391 Gonève « Brouillard. »
475 Glaris H Convert. ¦

1109 Gôsohenen » Quelq. nuag. »
566 Interlaken 12 » »
995 La Ch.-do-Fond» 7 Tr. b. tps. »
450 Lausanne 13 » »
208 Locarno 14 Convert, ¦
337 Lugano 13 Tr. b. tps. *438 Lueerne 13 Quelq. nuag. »
81)9 Montrons 12 Tr. b. tps. m
479 Neuchatel 12 Convert. »
505 Ragatz 12 » »
673 Saint-Gall 14 * »

18SQ Saint-Moritz 6 » >407 Schaffhouse 13 » y
562 Thoune 11 Tr. b. tps. »
889 Vevey 12 V ,

1609 Zermatt 2 , ,
àlOj Zurich 13 n0UVae*-



f ine l'armée britannique
IMPRESSIONS DU FRONT
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Entre Albert et Bapanme (suite)

. . Une terrible pièce à conviction
L'immolation des arbres et des vergers

La dynamite à la rescousse
Prés de Bertincourt incendiés, face à la ligne

Bindenbourg

Au sommet de la Butte de Warlencourt, une
modeste croix perpétue la mémoire des sol-
dats qui ont fait le sacrifice de leur vie, au
cours des attaques pour la possession du mon-
ticule. Ce sont les soldats du 9me bataillon
de Durham, infanterie légère, qui avaient été
chargés de conduire l'un des assauts princi-
paux, et ils se sont comportés avec une bra-
voure et ont montré un mordant incompara-
bles.

Du haut de la Butte, où je reste comme
[fasciné, j 'aperçois de tous côtés des croix de
bois qui, dans la plaine, marquent l'endroit
'où sont tombés des combattants. Beaucoup
de ces croix sont renversées, soit qu'elles
'aient été arrachées par les explosions, soit
ftue la pluie et le vent en aient provoqué la
chute. Durant tout mon voyage, je n'ai jamais
pu voir ces petites croix , blanches ou brunes,
sans un serrement de cœur, et je pensais aux
parents qui restent et qui attendront, long-
temps encore, le retour de ceux qui ne revien-
dront pas.
• Mais il nous faut continuer notre chemin,
si nous voulons arriver au bout du program-
me de la journée, et nous redescendons de la
Butte, au pied de laquelle nous attend notre
auto.

En route pour Bapaume !
's . "Vous vous attendez, évidemment, à ce que
j e vous parle des dévastations méthodiques
dont les Allemands ont, à Bapaume, Péron-
ne et ailleurs, marqué leur retraite. Ici, il n'y
a neutre qui tienne, et à quelque nation qu'il
Se rattache, le visiteur, à moins d'être un
pleutre, dira son indignation et son écœure-
ment, au vu de tant de méchanceté, inutile
et bête.

Les Allemands ont essayé de nier que la
destruction de certaines localités leur était
imputable, et ils ont accusé les obus d'avoir
causé la plupart des dégâts. Mais heureuse-
ment que les Anglais ont en mains des pièces
qui ne laissent subsister aucun doute quant
à la méthode appliquée par les Allemands
lors de leur retraite ; ces derniers, en viola-
tion du droit des gens, ont détruit villes et
villages à l'aide du feu et des explosifs, ils
ont coupé les arbres fruitiers par milliers et
rendu les puits inutilisables.

Tantôt, nous verrons de près cette destruc-
tion ; mais avant d'aller plus loin, je tiens à
faire connaître nn document, dont une repro-
d_uçj iiqn, photographique _ est Çirjjre,, mçs. piains,
et qui prouve jusque dans quelle mesure les
'Allemands savent organiser. Je donne le texte
allemand d'abord, la traduction ensuite ', il
s'agit de la destruction de Bancourt. J'ajoute
que ce document a été trouvé sur un prison-
nier allemand.

Arbeitsplan fur Bancourt
Date. In Bancourt ist Brand wichtiger al s

Sprengung.
5/3 (Mârz). Beginn des Aufschichtens von

Scheiterhaufen und Beteeren.
10/3. Munition fur Keller und Brunnen in

Bancourt muss fertig sein.
11/3. (1). Aile nicht benûtzten Brunnen und

Tranken mûssen reichlich mit Mist
und Kreosotnatron vers .hen sein.
(2). Neben den noch beniitzten Brun-
nen muss Mist und Kreosotnatron ge-
niigend bereitgelegt sein.
(3). Bancourt muss zum Anbrennen

.': fertig sein. '

9/3/17. Pionier Patsow und Infanterist Mist
in den Brunnen werfen .

» Pionier Mohr und 2 Inftr. Baume
fàllen.

» Pionier Balzer und 2 Inftr. besondere
Arbeiten.

» Pionier Heinen und 2 Inftr. Holz in
den Hâusern stapeln.

13/3. Appell in Sturmanzug ; Ausgabe der
eisernen Portion ; "W affenreinigen ;

Unterricht ûber sichern Ab-marschweg,
Verhalten als Sprengtrupp.

14/3. (1). Verteilung der Munition auf die
Keller nnd Brunnen in Bancourt.
(2). Sprengen des Kirchturms Ban-
court.

16/3. 6.30 Nachmittags. — Zerstôrung der
letzten Brunnen in Bancourt bis auf
einen.

17/3. 3 Uhr Morgens. — (1). Zùndung der
Strassensprengstellen a, b, c, d.

3.15 Morgens. — (2). Sprengung der
letzten Keller in Bancourt.

4 Uhr Vormittags. — (3). Anbrennen
von Bancourt.

Traduction française :

Plan de travail ponr Bancourt
Date. A Bancourt, l'incendie importe plus

que les explosions.
5j3 (mars). Commencer à former les bûchers

et goudronner.
1.0/3. La munition pour les caves et les

puits de Bancourt doit être préparée.
11/3. (1). Des puits et abreuvoirs non em-

ployés seront remplis de fumier, et on
y jettera du natron de créosote.
(2). Près des puits encore employés,
on préparera en suffisance du fumier
et du natron de créosote.
(3). Tout doit être prêt pour l'incen-
die de Bancourt.

â/3. 17. Le pionnier Patsow et un fusili er jet-
teront du fumier dans le puits.

9/3/17. Le pionnier Mohr et deux fusiliers
couperont des arbres.

» Le pionnier Balzer et deux fusiliers
exécuteront des travaux spéciaux.

» Le pionnier Heinen et deux fusiliers
entasseront du bois dans les maisons.

13/3. Appel en uniforme de combat ; remi-
se des munitions ; nettoyage des ar-
mes ; indication concernant le che-
min du départ ; conduite à observer

• ¦ comme troupe chargée de provoquer
les explosions.

14/3. (1). Répartition des munitions dans
les caves et les puits de Bancourt.
(2). Faire sauter le clocher de Ban-
court.

16/3. 6 h. 30 du matin. — Détruire les der-
niers puits de Bancourt, sauf un.

17/3. 3 h. du matin. — (1). Mettre le feu aux
mines a, b, c, d, sur la route.

3 h. 15 du matin. — (2). Faire sauter
les dernières caves de Bancourt.

4 h. du soir. — (3). Incendier Bancourt.

Je crois qu'il est inutile de commenter cette
pièce ; elle est suffisamment éloquente par
elle-même.

J'avais eu quelque peine à croire que les
Allemands, avant de quitter les régions éva-
cuées « conformément au plan > , avaient pro-
cédé à l'abatage systématique des arbres ; de-
| puis mon excursion sur le front britannique,
mes dernières illusions se sont évanouies.

A Bapaume, les arbres fruitiers ont été cou-
pés avec une < Grûndlichkeit » digne d'une
meilleure cause ; et ne croyez pas qu 'il s'agisse
simplement des arbres bordant un chemin ou
•une route, lesquels, à la rigueur, eussent pu
être considérés comme objets d'importance
stratégique (il y a les observatoires, vous sa-
vez bien). Non, ce n 'est pas seulement de ces
arbres-là qu'il s'agit, mais aussi de ceux for-
mant des vergers, ou que le citadin avait
plantés au coin de son petit jardin , et où il
venait se reposer avec sa famille, à la fin
d'une : journée de labeur. C'est tout cela que
les Allemands ont saccagé ; des vergers, dont
les arbres n'atteignaient pas l'épaisseur du
bras, ont été coupés à un mètre de terre et
leurs pauvres carcasses jonchent le sol. Ce tra-
vail s'est fait si proprement que les squelettes
des arbres sont tous étendus parallèlement ;
mêm e dans cette opération révoltante, les Al-
lemands ont mis de la méthode.

Quelquefois, les bûcherons improvisés n'ont
pas eu le temps d'abattre l'arbre tout à fait,
quand il s'agissait de vieux sujets, et aussi
parce que les Anglo-Français ont obligé les
Allemands de précipiter le mouvement. Alors,
les soldats se sont contentés d'entamer l'ar-
bre, jusqu'à la moitié de l'épaisseur du tronc,
de manière 1 à atteindre la sève qui monte.
L'arbre est perdu , et c'est tout comme s'il
avait été abattu ; son agonie sera un peu plus
lente, voilà tout.

Le croiriez-vous ? J'ai vu jusqu 'à des arbus-
tes de jardins détruits de la même façon
cruelle et inutile ; des groseillers sont coupés,
des rosiers ont été fauchés à mi-hauteur. Bref ,
il ne reste plus rien. Le paysan ou le cita-
din ont peut-être caressé l'espoir, dti moment
que les Allemands battaient en retraite, de
retrouver leurs arbres, ces arbres dont on suit
le développement année après année et qu 'on
considère un peu comme faisant partie de la
famille ; ils avaient pensé sans leurs hôtes,
de sorte qu 'à côté des ruines de leurs maisons,
ce sont celles de leurs arbres qu 'il verront.

Les attentats contre la nature sont ce que
je connais de plus odieux, et s'en prendre à
la végétation, qui est la seule chose restée
parfaitement belle depuis qu'elle est sortie
des mains du Créateur, constitue à mon avis
un crime d'une monstruosité telle que j 'ai
peine à le réaliser. Les Allemands se rendront
compte eux-mêmes de l'énorme faute qu'ils
ont commise, si ce n'est aujourd'hui , ce sera
demain ; déjà, la réprobation du monde en-
tier est sur eux , pour ces crimes lèse-nature,
et ils auront bien de la peine à se disculper.
Que répondront-ils ? Us ne pourront pas dire,
pourtant, avoir détruit des groseillers parce
que les Anglais en auraient fait des postes
d'observation, ou les pommiers et les poiriers
pour raisons stratégiques.

En attendant, la faute est commise, et elle
sera sans doute lourde de conséquences.

Quant aux maisons dynamitées, elles for-
ment la totalité, pour ainsi dire, de la ville ;
c'est un écroulement général. Une fois de plus,
nous sommes en présence d'un de ces actes
d'inouï e brutalité, dont on demandera compte
à qui de droit , au jour du règlement. Et tout
permet de prédire, que, ce jour-là , on ne pavoi-
sera pas, en Allemagne, et que les cloches n'y
seront pas sonnées.

Les maisons qui ont été démolies au moyen
de la dynamite se reconnaissent de loin, et on
ne s'y trompe pas. Les obus ont une toute
autre manière de faire tomber les murs et
d'éventrer les constructions.

A chaque pas, vous rencontrez, mutilées
par la dynamite, des maisons dont une partie
s'est écroulée jusqu'au milieu de la route, où
les matériaux sont venus former des amas
considérables, fort gênants pour la circula-
tion. Quan d nous avons passé, des Tommies
étaient occupés aux travaux de déblaiement ;
ils plaçaient sur de gros véhicules tous ces
éboulis qu 'ils conduisaient je ne sais où, quel-
que part hors de ville.

U est inutile de dire, je pense, que la vue
de toutes ces ruines cause une impression très
pénible ; car elles ne sont pas la conséquence
d'un bombardement on d'un incendie consé-
cutif à la chute des obus.

Nous aurions pu nous attarder plus encore
à Bapaume ; mais à quoi bon ? Nous en avons
vu suffisamment, et c'est sans regret que nous
quittons cette malheureuse ville pour pren-
dre la direction d'un plateau d'où nous espé-
rons voir quelque chose de la ligne Hinden-
bourg, invulnérable peut-être dans l'esprit
des Allemands, mais non pas pour les Anglo-
Français, qui l'ont déjà sérieusement enta-
mée. Devant la formidable artillerie anglaise
— ah ! si les Allemands savaient ! — je me

demande quel ouvrage moderne, quelle forti-
fication de campagne pourrait bien résister ;
parmi les canons que j'ai vus en activité sur
le front britannique, il en est qui doivent se
jouer des travaux ennemis les plus puissants,
et les Allemands l'apprendront à lenrs dé-
pens. J'ai la conviction, par exemple, que si
les Anglais le voulaient bien, ils réduiraient
en quelques heures la ville de Saint-Quentin
en un amas de poussière, avec tous ses occu-
pants actuels. Mais voilà : les Anglais ne sont
ni des destructeurs de villes, ni des démolis-
seurs de cathédrales, pas plus que leurs al-
liés français, et ce sera leur gloire éternelle
d'avoir fait une guerre de civilisés à des gens
pour qui les lois les plus sacrées ne sont
que des chiffons de papier.

... Nous voilà arrivés. Nous laissons l'auto
sur la route, et, à travers champs, nous nous
dirigeons vers un point qui domine la ré-
gion. A notre droite, au milieu d'un champ,
deux grands emplacements en terre battue,
parfaitement circulaires : ce sont d'anciennes
positions d'artillerie lourde, où les Alle-
mands avaient sans doute placé des pièces à
longue portée. A terre gisent encore des cas-
ques déchirés, des effets d'équipement souil-
lés de boue, et un ou deux obus qu'on n'a
pas emportés.

Devant nous, il y a un réseau de fils de
fer barbelés qui n 'en finit pas ; à droite et à
gauche, les fils de fer courent dans la cam-
pagne verdoyante — car ici, on ne s'est pas
battu — et ils marquent le terrain de longues
bandes couleur de rouille.U y a ainsi plusieurs
réseaux parallèles ; en cas d'attaque par les
Anglais, ce sont autant d'obstacles qu'il eût
fallu surmonter, au prix de quels sacrifices !
Ces fils de fer sont des défenses terribles ;
à moins d'être complètement abattus par le
feu de l'artillerie, ils constituent une barrière
presque infranchissable, dont l'épaisseur at-
teint quelquefois 10 ou 15 mètres, suivant
l'importance des points que l'on veut proté-
ger.

En nous dirigeant du côté de Bertincourt ,
— une localité incendiée par les Allemands,
et dont la silhouette se profile snr l'horizon ,
à notre droite — nous sommes arrêtés tout à
coup par des tranchées que les Allemands
avaient construites avec un art consommé ;
on a le sentiment qu'ils s'étaient organisés là
en vue d'une longue résistance, et qu'ils es-
péraient arrêter les alliés sur cette ligne. Je
ne m'expliquerais pas, sans' cela, le soin avec
lequel on a construit ces tranchées, qui sont,
sous tous les rapports, ce que j 'ai vu de mieux
dans ce domaine, dans les territoires arrachés
à l'envahisseur. Ces tranchées sont construi-
tes en zigs-zags ; tirées an cordeau , elles sont
très profondes et munies d'abris perfection-
nés. Un peu plus loin, j 'ai constaté qu'un
second systèmê  absolument pareil à celui
dont je viens de parler, avait été amorcé ;
le sol est, en effet , marqué à la pioche, et
d'une manière si régulière qu 'un géomètre,
faisant des relevés de terrain, n'eût pas tra-
vaillé plus proprement. Malheureusement
pour les Allemands, les Anglais sont venus
plus vite que cela n'avait été prévu , et il a
fallu précipiter le recul... volontaire. ¦

Les tranchées dont il s'agit étaient si lar-
ges que nous avons perdu un bon moment
avant de trouver un endroit où on pût les tra-
verser ,* une poutre faisant office de pont nous
a enfin tirés d'embarras, et quelques minutes
après ncus étions devant Bertincourt.

Ce village, que vous trouverez facilement
sur la carte, à 10 kilomètres à l'est de Ba-
paume, a été brûlé par les Allemands avant
leur retraite ; nous n'avons plus devant les
yeux qu'un monceau de ruines. Un peu plus
au nord , la carcasse de fer d'une usine se
dresse, à l'écart des maisons ; ce devait être
l'usine à gaz, détruite aussi par les Alle-
mands.

Dans le ciel se balancent quelques ballons
captifs, à peu de distance, relativement, du
point où nous sommes. C'est là que se trouvent
les lignes allemandes.

De temps à autre, des aéroplanes britanni-
ques passent au-dessus de nous ; à une ou
deux reprises, des Tauhe essaient de venir
survoler les lignes anglaises, mais ils sont ac-
cueillis par une grêle de projectiles tellement
serrée — les nuages d'éclatement nous per-
mettent de juger — qu'ils retournent d'où ils
sont venus sans demander leur reste. Je me
souviens qu 'un rayon de soleil frappant en
plein sur une partie métallique d'un avion
allemand volant très haut, nous l'avait fait
apparaître comme une grosse étoile, se dé-
plaçant lentement, et d'une si éblouissante
lumière que les yeux avaient beaucoup de
peine à en supporter l'éclat. Nouvelle étoile
de Bethléem, mais qui était loin de nous ap-
porter un message -de paix !

Quoiqu'il s'agisse d'une journée calme, au
point de vue de l'activité combattante, le rou-
lement du canon nous parvient de tous côtés,
et il semble mettre comme un voile de tris-
tesse sur la nature qui s'éveille.

A quelque distance, un convoi anglais ap-
paraît. Les obus allemands cherchent à l'at-
teindre, mais sans succès.

... Quand nous regagnons notre automobi-
le, l'alarme contre les gaz asphyxiants vient
d'être donnée; nous n'avons donc pas de temps
à perdre, d'autant plus qu'exceptionnellement,
ce jour-là, nous n 'avions pas emporté de mas-
ques, parce que nous ne pensions pas nous
aventurer si avant. Nous nous tirons d'ail-
leurs sains et saufs de l'aventure, et l'ins-
tant d'après, nous roulons à toute vitesse vers
l'arrière, hors de portée des nuées empoison-
nées.

(A suivre) Jean LUPOLD.

LA GUERRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 31. — Communiqué de 15 heures :
Activité marquée des deux artilleries au

sud de Saint-Quentin et sur le Chemin des
Dames, au nord de Jouy, vers Cerny et Heur-

tebise on ont eu lieu également de nombreu-
ses rencontres de patrouilles.

En Champagne, les Allemands ont tenté
sur plusieurs points, au cours de la nuit, de
vives attaques précédées d'un bombardement
violent avec des obus toxiques et de gros ca-
libre. Au nord-ouest d'Auberive et sur le mont
Blond, toutes les tentatives allemandes ont
été arrêtées par nos feux. L'effort allemand
s'est porté particulièrement sur les positions
du Téton , du Casque et du Mont Haut, qu 'ils
ont attaquées à quatre reprises aveo un ex-
trême acharnement.

La lutte commencée vers deux heures, s'est
prolongée jusqu'au jour. Brisées par nos feux
ou refoulées à la baïonnette, les vagues d'as-
saut allemandes ont dû chaque fois refluer
en désordre dans leurs tranchées de départ
après avoir subi des pertes élevées.

Sur un seul point au nord-est du Mont
Haut, des fractions allemandes ont pris pied
dans quelques éléments avancés. Noua avons
fait un certain nombre de prisonniers dont
deux officiers.

Sur la rive gauche de la Meuse, la lutte
d'artillerie a été assez vive dans la région de
la cote 304. Deux coups de main allemands
ont échoué complètement.

PARIS, 31, 23 h. (Havas)". — Communiqué
officiel :

Activité d'artillerie assez vive dana la ré-
gion de Vauxaillon, à Laffaux, an nord-est
de Reims, dans la région de la cote 108 et au
sud de Berry-au-Bac. L'ennemi, après avoir
fait jouer plusieurs mines, a occupé quelques
éléments de tranchées bouleversés par l'ex-
plosion.

En Champagne, une attaque menée avec
énergie nous a permis de réoccuper des points
où l'ennemi avait pu prendre pied, la nuit der-
nière, au nord-ouest de Mont Haut.

Notre ligne est entièrement intacte.
Journée calme partout ailleurs.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 31, à 2 h, 30. — Nous avoua pris

quelques prisonniers ce matin en repoussant un
parti ennemi au sud d'Armentières.

Activité considérable de l'artillerie des deux
camps adverses, pendant la nuit, en face de
Bullecourt et sur la rive droite de la Scarpe.

Nouvelles officielles italiennes
ROME,. 31, 16 h. — Sur les fronts 'diu Tren-

tin et de Garnie, das pluies diluviennes et un
épais brouillard ont limité pendant la jour-
née d'hier les actions de l'artillerie et ont fa-
vorisé, par contre, l'activité des patrouilles.
Pendant la nuit du 29 au 30 mai, an nord de
Tonhalle, l'ennemi a tenté par une attaque de
surprise d'enlever deux de nos postes avancés
à la porte d'Albio'lo, mais il fut dispersé et
repoussé.

Sur les pentes septentrionales du mont Piz-
zul en Garnie et dans la haute vallée dn tor-
rent Raccolana (Fel'la), deux tentatives de
l'ennemi contre nos lignes ont échoué complè-
tement. Sur le front des Alpes Juliennes, no-
tre artillerie a riposté efficacement à des tirs
fréquents des batteries ennemies. Nos pa-
trouilles ont exécuté des pointes hardies, je-
tant plusieurs fois l'alarme parmi les troupes
ennemies occupées à se renforcer sur de nou-
velles positions.

ROME, 31. — En Albanie, dans la nuit dn
27 au. 28, à 25 km. an snd-ouest de Bérat,
nos bandes albanaises ont atta qué des trou-
pes irrégulières ennemies à la tête du torrent
Osum. Le combat s'est poursuivi avec achar-
nement pendant toute la j ournée du 28 et
pendant la nuit suivante. Nous avons occupé
les villages, de Orevoda, Velisest , Ossoja et
Casa, y résistant ensuite victorieusement à
des contre-attaques des troupes irrégulières
ennemies accourues au renfort des premières.

Dans la région de Vodice, nos batteries ont
dispersé des rassemblements de troupes enne-
mis qui se préparaient à l'attaque.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 31. — Groupe d'armée du prince

héritier Ruprecht. — L'activité de l'artillerie
continue à être vive dans l'arc d'Ypres et de
Wyschsele, immédiatement au sud de la Scarpe,
plusieurs compagnies anglaises qui avançaient
le soir par surprise contre nos tranchées ont été
repoussées avec des pertes.

Après une courte intensification du bombarde-
ment, des attaques anglaises se sont également
produites entre Monchy et Guémappe. Des régi-
ments de la Prusse occidentale ont repoussé
dans un corps à corps acharné plusieurs vagues
d'assaut successives de l'ennemi.

Groupe d'armées dn prince héritier allemand.
— Le long de la crête du Chemin des Dames et
dans la Champagne occidentale, le duel d'artille-
rie a de nouveau atteint une plus grande inten-
sité.

Sur la rive sud de l'Aisne, après d'importante»
explosions, des troupes des provinces rhénan.,
occidentales ont pria d'assaut plusieurs tranchée»
françaises et ont ramené 40 prisonniers et qu6L
ques mitrailleuses.

A l'est d'Auberive, des détach ementa d'm
régiment du Rhin sup érieur ont exécuté nn»
entreprise de reconnaissance au cours de laquelle
50 prisonniers sont tombés entre nos mains.

Pendant la nuit, l'activité de bombardement »
été également plus vive sur la rive occidental)
de la Meuse.

Groupe d'armée du duc Albrecht. — Rien d«
nouveau.

Nouvelles officielles autrichiennes
VIENNE, 31. — Sur l'Isonzo, pendant

toute la journée d'hier, seulement duels d'&r.
tillerie. Deux offensives italiennes ont été re.
poussées pendant la nuit vers San Giovanm
au sud-est de Monfaloone.

Madame L.-A. Borel, k Neuchfttel ,
Madame et Monsieur Marc Borel-Borel, pasteur, et leur fille : Madeleine, à La Chaux-

de-Fonds,
Madame et Monsieur Paul Wyss-Borel, k Montreux,
Monsieur Paul Wyss, fils, k Montreux,
Monsieur et Madame Georges Borel-Schorp, k Neuchfttel ,
Monsieur et Madame Victor Borel-Baud et leurs fils : Victor, Louis et Maurice, k

Neuchâtel,
les familles Sandoz, Jacot, Bournot et nombreux alliés, ont la profonde douleur

d'annoncer k leurs parents, amis ei connaissances la perte douloureuse qu'ils viennent de
faire en la personne de leur cher et vénéré époux, père, beau-père, grand-père, oncle,
cousin et parent,

Monsieur Louis-Auguste BOREL
IMPRIMEUR

qu'il a plu à Dieu de retirer k Lui, dans sa 73m8 année, après une courte maladie.
Neuchfttel , le 30 mai 1917.

Maintenant l'Eternel mon Dieu m'a donné
du repos de toutes parts.

1 Rois V, v. i.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds. Départ du convoi funèbre samedi

2 juin 1917, k 1 heure après midi .
Domicile mortuaire : Pommier 3.

Suivant la volonté du défunt , prière de ne pas envoyer de Vwr*
Cet avis tient lieu de iat_re de faire part. O, F. 603 N.

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

L'Espagne saisit da blé
destiné à la Snisse

BILBAO, 81. — (Havas. ) —  On apprend dj
Madrid :

Le gouvernement a ordonné la saisie d'un
chargement de blé argentin, à bord dn navire
t Rosario », destiné à la Suiaae.

Le cabinet espagnol motive aa décision en dè«
clarant qu 'il a le droit d'en disposer pour ses
besoins nationaux.

La conférence de Stockholm
PARIS, 1er (Havas). — La commission ad-

ministrative permanente du parti socialiste
français, réunie hier soir, a nommé d'une part
nne commission chargée d'examiner la répon-
se à faire au questionnaire préparé par lt
délégation hollando-scandinave de Stockholm,

La commission sera composée de 23 membres,
auxquels seront adjoints 20 membres choisis pai
la commission adminislrative permanente.

D'autre part, ello a désigné M. Jean Longuet
et M. Pierre Renaudel pour aller à Petrograd
s'entendre avec le Conseil des délégués des ou.
vriers et soldats, sur les conditions de la confé-
rence internationale.

La commission d'examen du questionnaire se
réunira mardi prochain.

—«—aaa_^ .__„_.

Dernières dépêches

Madame Marie Roulet-Fallet et ses deux enfanta i
Gabrielle et Simone, k Neuchfttel , Monsieur et Ma-
dame Albert Roulet-Beuret, Madamo et Monsiem
Aloïs Pueg-Roulet et leur enfant , k Neuchâtel , Ma-
dame, veuve Kentner-Roulet et sa fille , k Lausanne,
Monsieur Albert Roulet , à Lausanne, Monsieur et Ma-
dame Henri Roulet-Stockor, k Zurich. Monsieur Pari
Roulet, h Neuchâtel. Monsieur et Madame Edmond
Roulet-Franc. à Neuchàtel, Mademoiselle Bertha Fal-
let, k Berlin, Madame et Monsieur Ernest Buchenel-
Fallet, à Neuchâtel, Madame et Monsieur Fritz Ahle»,
à Neuchâtel , et toutes les familles alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouvé»
en Ja personne de

Monsieur Charles ROULET-FALLET
leur cher époux, père, fils , frère, beau-frère et parent,
que Dieu a repris à lui, le mardi 29 mai, dans sa 89™
année, après une courte maladie.

Psaume XXIII, 4.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu vendredi l" juin, k 1 heure.
Domicile mortuaire : Rue de l'Hôpital 19.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de falre pari

Messieurs les membres de l'Union Commerciale
sont informés du décès de leur collègue et ami,

Monsieur Cbarles ROULET
membre honoraire de la société, et priés d'assister !
son ensevelissement qui aura lieu vendredi 1er juin,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôpital 19.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres du CERCLE NATIONAL
sont informés du décès de

Monsienr Louis-Auguste BOREL
membre d'honneur du cercle

leur regretté collègue, et priés d'assister au convoi
funèbre qui aura lieu samedi 2 juin 1917, k 1 heure dl
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Pommier 3.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la SOCIÉTÉ FÉDÉ-
RALE DE GYMNASTIQUE L'c ANCIENNE » sont
informés du décès de

Monsieur .Louis-Auguste BOREL
Membre honoraire

et père de leur collègue et ami M. Victor Borel, pré-
sident de la section, et sont priés d'assister au convoi
funèbre, qui aura lieu, samedi 2 juin 1917, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Pommier 3.
Rendez-vous à midi demi au local. (Par devoir).

LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la SOCIÉTÉ FÉDÉ-
RALE DE GYMNASTIQUE D'HOMMES sont Infor
mes du décès de

Monsieur Louis-Auguste BOREL
Membre fondateur

et sont priés d'assister au convoi funèbre, qui aurt
lieu, samedi 2 juin 1917, k 1 heure.

Domicile mortuaire : Pommier 3.
LE COMITÉ,


